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M
OT DE LA PRÉSID

Bonjour à vous tous chers membres,
Je suis toujours heureuse de pouvoir vous jaser par le biais du programme
d’activités du Centre. Comment avez-vous passé l’hiver ? Bien j’espère. Et
cela malgré les grands froids, la glace, le confinement de la 5e vague et
maintenant la 6e. Ouf ! À chaque printemps, c’est une petite victoire d’avoir
pu passer au travers. Mais, le printemps, il est là avec son message de
renouveau. Le soleil nous réchauffe et la nature est tellement belle qu’elle nous fait oublier les
mauvais jours.
Le programme d’activités nous apporte un regain de vie et d’espoir. Espoir de pouvoir faire des
sorties, des petits voyages, des diners spéciaux, des activités extérieures et des rencontres. Les
activités de base demeurent présentes mais il me semble que tout est plus facile quand il fait beau
et chaud.
Je veux vous souhaiter à tous un bel été rempli de soleil, d’amitié, de rire et de bonheur. Être
heureux dépend souvent de nous. Être capable de profiter du moment présent peut changer le sens
de notre journée. C’est ce que je vous souhaite.
Thérèse Beaudin

Un printemps-été actif au CCRVA !
Oui, la pandémie perdure toujours au moment d’écrire ces lignes, à la miavril. Nous avons espoir que les choses vont changer, que la contamination
reliée aux variants de la COVID-19 va diminuer d’ici quelques semaines.
Notre espoir se base non pas sur des vœux pieux mais sur bon nombre
d’experts en santé publique.
Ainsi, dans cette optique, Francis nous a concocté un programme qui regroupe de nombreux
événements et activités pour les prochaines semaines. Parce que rien n’égale le plaisir de se réunir,
d’échanger, de bouger, d’apprendre, bref de reprendre vie après ces deux années difficiles. Merci
pour cette confiance que vous nous témoignez. Ça fait chaud au cœur.
En terminant, je veux vous inviter à assister à l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres
qui aura lieu le 14 juin prochain à 13h15. C’est l’occasion idéale de prendre connaissance du bilan
des actions de la dernière année au CCRVA.
Comme l’an dernier, l’AGA sera présentée sous la forme hybride, soit en présentiel (nombre limité)
et en virtuel via la plateforme ZOOM. Au plaisir de vous y voir en personne ou en virtuel !
Guy Lemieux
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est un lieu d’appartenance chaleureux et convivial
pour les ainés de 50 ans et plus de Laval. Il
contribue à briser l’isolement, à développer
l’entraide, à susciter l’implication, à favoriser
l’autonomie et à animer le milieu de vie de ses
membres, en misant sur la prévention au plan
physique et psychologique.

 Regrouper les 50 ans et plus dans un endroit chaleureux
 Canaliser l’énergie et le potentiel d’action des personnes en bonne
forme, pour aider au bon fonctionnement de l’organisme et à la
prestation de services de qualité aux personnes moins alertes

 Favoriser leur développement social, physique et culturel, dans le
but d’améliorer leur qualité de vie

 Aider les ainés à utiliser au maximum leur créativité et leur potentiel
 Promouvoir une image positive des personnes ainées
 Favoriser une meilleure adaptation à la retraite
 Intégrer les ainés à la vie communautaire de façon à briser
l’isolement

 Développer des projets novateurs propres à améliorer la qualité de
vie des ainés ainsi que leur environnement

 Informer les ainés sur toutes les questions qui les concernent
 Développer l’entraide sous toutes ses formes
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Nous visons à faire en sorte que tous ses membres se sentent les bienvenus et accueillis avec
chaleur et convivialité au sein de l’organisme. Cette valeur doit se traduire tant dans les
relations interpersonnelles que dans l’organisation des lieux (propreté, décoration, etc.).

Nous valorisons l’esprit d’équipe, la coopération et l’entraide mutuelle. Il favorise la
solidarité entre tous les individus qui fréquentent ou qui travaillent au Centre.

Nous croyons en des relations harmonieuses entre les individus, motivées par le respect de
soi et des autres. Cette valeur se traduit par le respect de soi et également par l’acceptation
des particularités et des différences de chacun.

Nous croyons en l’effet bénéfique d’un Centre empreint de positivisme. En adoptant une
attitude sereine et plaisante, les membres, les employés et les bénévoles contribuent à faire
du Centre un endroit agréable à fréquenter.

Nous désirons être un lieu où les gens se sentent acceptés, compris et appuyés. Cette valeur
se traduit par la disponibilité des bénévoles du Centre ainsi que par l’ouverture et la
sensibilité des membres aux réalités des autres.

Cette valeur se traduit par des actions bienveillantes et indulgentes. Elle concerne à la fois la
générosité personnelle des individus, comme le don de soi et de son temps, ainsi que le
souci d’égalité et d’accessibilité au bien commun du Centre.

Nous accordons une grande importance au bien-être des individus. En ce sens, la
considération des préoccupations et des besoins de chaque personne est privilégiée. Cette
approche, basée sur l’individu et son bien-être personnel doit se manifester dans les relations
entre employés, membres et bénévoles du Centre.

7

Répit aux proches aidants
Vous vivez avec une personne de 50 ans et plus
en perte d’autonomie et prenez soin d’elle?
Quelques heures de répit par semaine vous
aideront à la garder plus longtemps à la maison.
Pendant votre pause, nous accueillons votre
proche, afin de vous permettre de souffler un
peu et de penser à vous. Nos services de répit
offrent des activités stimulantes, dans une
ambiance chaleureuse et familiale pour la
personne aidée.

Nos services sont offerts
les mardis, jeudis et vendredis, de 9h30 à 15h.
Si vous connaissez un proche aidant qui a besoin de répit, parlez-lui de l’Escale du Rendez-Vous.
Pour information, Caroline Sparks, poste 207 ou Julie Renaud, poste 205

Repérage
Ce programme, mis en place et subventionné par le Ministère de la Famille et des
Ainés, vise à bien cibler la clientèle d’ainés qui vivent de façon isolée, à les rejoindre
et à les intéresser à participer à nos activités, afin de briser leur solitude ou de
combler leurs besoins essentiels. Pour ce faire, nous pouvons :
 Établir un premier contact par téléphone avec la personne référée
 Accompagner cette personne dans son cheminement, en téléphonant
régulièrement à son domicile pour, ensuite, lui offrir une première rencontre
 Encourager la personne à participer aux
différentes activités du Centre, en s’assurant
de bien évaluer ses intérêts et ses passions
Vous connaissez une personne qui vit de façon isolée ?
N'hésitez pas à nous en parler.
Pour information,
Virginie Dufresne, poste 206

8

Loisirs adaptés
Ce service a comme objectif de rejoindre les
personnes de 35 ans et plus qui :
• Ont une déficience physique, motrice,
__visuelle ou auditive
• Désirent briser leur solitude en participant à des
__activités de loisirs à l’intérieur d’un groupe
• Ont la capacité de se déplacer au Centre

Nous vous proposons de venir vivre, en
notre compagnie et celle des autres
membres, des moments agréables, enrichissants et
adaptés à vos besoins, le tout, dans une ambiance harmonieuse !
Nos services sont offerts dans la Grande salle,
les jeudis de 9h à 13h.
Pour information, Caroline Sparks, poste 207

Maintien des acquis
Ce service, subventionné par la Fondation Grace Dart, vise à maintenir et à
améliorer la santé physique et cognitive des personnes qui vivent à domicile.
Par des visites à domicile, les participants pourront briser la solitude tout
en stimulant leurs fonctions cognitives et maintenir leur santé physique par le
biais d’exercices et de jeux.
Ce service a comme objectif de rejoindre
les personnes de 50 ans et plus qui :

Je fais de
l'exercice
Je me
nourris
bien

Je fais un
casse-tête

J'appelle
mes
ami(e)s

Désirent briser la solitude en recevant des visites à domicile
par une intervenante

Je me
maintiens
en santé

Je jase avec
mes
voisin(e)s

Vivent à domicile et qui ont une légère perte d’autonomie

Je sors
magasiner

Je fais
travailler
mes
méninges

Démontrent de l’intérêt à participer aux activités
proposées qui seront adaptées aux intérêts et capacités
de chaque personne visitée
Pour information, Caroline Sparks poste 207
ou Julie Ragusa poste 215
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Début des inscriptions

À partir du lundi 9 mai à 9h
Appelez au 450-667-8836 #204

(Laissez un message incluant votre nom, numéro de membre,
numéro de téléphone et l’/les activités désirées)
Les messages laissés avant 9h le jour du début des inscriptions,
le 9 mai, ne seront pas pris en compte.

On vous contactera, par la suite, pour vous offrir un rendez-vous afin de venir
effectuer votre paiement et ainsi garantir votre place.
Début des activités : Semaine du 16 mai

Le Centre offre des services de 9h à 16h, et ce, du lundi au vendredi
La Friperie et le Salon du Livre sont ouverts
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 16h
L’accueil et les comptoirs de vente sont fermés de 12h à 13h

Lundi 23 mai ...................................................................... Fête des Patriotes
Vendredi 24 juin .................................................... Fête de la St-Jean Baptiste
Vendredi 1er juillet .................................................... Fête de la Confédération
Du lundi 25 juillet au vendredi 5 aout .................................... Vacances estivales

Prenez note que pour participer à toutes activités du Rendez-Vous
des Ainés, une preuve de double vaccination est exigée.
Les seules exceptions concernent le dépannage alimentaire,
la Friperie ainsi que la clinique d’impôts.
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Venez déguster un diner ou un brunch concoctés par notre
chef cuisinier dévoué et apprécié de tous. Toujours les mêmes plats
de qualité et réconfortants, présentés différemment.
Vous devez maintenant réserver votre place à l’avance. Dans le but
d’offrir la chance à tous ceux qui désirent venir diner, nous ne
garantirons qu’une seule réservation par semaine, faite à l’avance.
Si vous désirez réserver pour plus d’un diner, nous inscrirons
votre nom. Si pour ce diner il y a trop de demandes, vous serez
avertis de l’annulation de votre réservation. Vous pourrez également vous
inscrire la veille des diners désirés. S’il y a de la place, vous serez toujours
les bienvenus. Plus de détails à la page 24.

Prenez note qu’à compter du mercredi 1er juin 2022
le prix d’un diner passera à 7,00$ pour nos membres
et 9,00$ pour les non-membres

Auparavant, il était suggéré de s’inscrire à l’avance à nos activités,
gratuites ou non. Maintenant il est obligatoire d’être inscrit à
l’avance pour accéder aux cours, activités, diners ou brunchs.
Pour les événements spéciaux, des billets seront disponibles à
l’accueil pour réserver vos places.

Au Rendez-Vous des Ainés, le port du masque/couvre-visage est
obligatoire dans tous les corridors et aires communes. Le masque
peut être enlevé une fois assis à votre place aux diners/brunchs ou
dans la salle de cours. Il doit être porté lors de tous déplacements
ou rapprochements entre élèves ou professeurs.
À votre arrivée au Centre, la désinfection des mains sera de mise. Votre santé,
celle de nos bénévoles et employés, est notre plus grande priorité.
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Imax et Vieux-Port

Mardi 21 juin

Lion de mer et La Forêt de l’ours esprit (films 3D)
Le forfait comprend :
Transport en autobus scolaire
Un billet par film Imax
Diner libre dans le Vieux-Port (à vos frais, à proximité d’une foire alimentaire)
Temps libre en après-midi
Membre : 49 $ Non-membre : 59 $ (taxes et pourboire inclus)
Départ du Centre : 9h15 Retour prévu : 17h
Inscription au Centre avant le vendredi 17 juin - 45 places disponibles

Visite gourmande à Bécancour

Vendredi 8 juillet

Auberge Godefroy
Le forfait comprend :
Transport en autocar du luxe
Diner en table d’hôte à « L’Auberge Godefroy » (3 services, 2 choix de plats principaux)
Arrêt marchand à « La Fromagerie La Suisse Normande »
(producteur de fromage de chèvre)
Visite libre de la chèvrerie
Membre : 109 $ Non-membre : 124 $ (taxes et pourboire inclus)
Départ du Centre : 9h45 Retour prévu : 17h45
Inscription au Centre avant le vendredi 1er juillet - 53 places disponibles
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Symphorien au théâtre

Vendredi 22 juillet

Mettant en vedette : François Chénier, Martin Héroux, Michelle Labonté,
Nathalie Mallette, Patrice Coquereau, Marie-Ève Morency et Stéphan Côté

Au Théâtre du Vieux-Terrebonne
Le forfait comprend :
Transport en autobus scolaire
Souper au Vieux-Duluth (3 services, 3 choix de plats principaux)
Un billet pour la pièce « Symphorien »
Concierge aussi attachant que naïf, Symphorien a connu ses heures de gloire à la télévision dans les
années 1970. En 2022, voici que la célèbre comédie écrite par Marcel Gamache se transporte sur scène
pour la première fois. Ils sont tous là : madame Sylvain et sa maison de chambre aux pensionnaires
colorés; mademoiselle L’Espérance et sa virginité à toute épreuve; Oscar Bellemarre, le king des pompes
funèbres; Éphrem et son don pour les blagues massacrées, sans oublier bien sûr Symphorien, l’homme aux
quatorze enfants et aux quatorze manières de se mettre dans le pétrin… et heureusement de s’en sortir!
Membre : 104 $ Non-membre : 119 $ (taxes et pourboire inclus)
Départ du Centre : 16h Retour prévu : 22h30
Inscription au Centre avant le vendredi 15 juillet - 45 places disponibles

Air du large et Pays d’en haut

Vendredi 26 aout

Croisière sur le Richelieu
Le forfait comprend :
Transport en autobus « semi-coach »
Croisière sur le Richelieu (durée de 1h30)
Diner au restaurant « Le Vieux Duluth » (3 services, 3 choix de plats principaux)
Visite du site « La Grande Odyssée des Acadiens » (lieu de tournage des Pays d’en haut)
Membre : 119 $ Non-membre : 134 $ (taxes et pourboire inclus)
Départ du Centre : 8h Retour prévu : 18h
Inscription au Centre avant le vendredi 19 aout - 42 places disponibles
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Gastronomie et petites douceurs

Vendredi 9 septembre

Domaine de la Templerie à Huntingdon
Le forfait comprend :
Transport en autocar de luxe
Arrêt marchand à « La Petite Grange »
(pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, sandwicherie, panier gourmet et plus encore)
Diner au « Domaine de la Templerie »
(repas champêtre 7 services, 2 choix d’entrée, 2 choix de plats principaux à choisir à l’avance)
Visite libre du domaine et de leur ferme d’élevage
(aménagements paysagers exceptionnels. Élevage de sangliers, émeus, lamas et autres)
Membre : 119 $ Non-membre : 134 $ (taxes et pourboire inclus)
Départ du Centre : 8h30 Retour prévu : 17h
Inscription au Centre avant le vendredi 2 septembre - 53 places disponibles

Canneberges en folie !

Vendredi 7 octobre

Municipalité de St-Louis-de-Blandford
Le forfait comprend :
Transport en autocar de luxe
Visite guidée des champs de canneberges
(prévoir un manteau et des bottes chaudes pour la visite motorisée des champs)
Visite libre du « Centre d'Interprétation de la canneberge »
Diner buffet méchoui (soupe ou potage, 2 choix de viande, accompagnement, dessert et breuvage)
Arrêt marchand à « Savon de campagne » (produits artisanaux et naturels)
Membre : 119 $ Non-membre : 134 $ (taxes et pourboire inclus)
Départ du Centre : 7h30 Retour prévu : 17h30
Inscription au Centre avant le vendredi 30 septembre - 53 places disponibles
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Venez déguster des diners à saveur du monde !
Découvrez ou redécouvrez des saveurs uniques.

Jeudi 26 mai
de 12h à 13h
Membre : 8$ Non-membre : 13$

Jeudi 23 juin
de 12h à 13h
Membre : 8$ Non-membre : 13$

Jeudi 21 juillet
de 12h à 13h
Membre : 8$ Non-membre : 13$

Jeudi 25 aout
de 12h à 13h
Membre : 8$ Non-membre : 13$
15

36

e

anniversaire
du Rendez-Vous

Si vous êtes habillés exclusivement en noir et/ou blanc vous
aurez une étampe supplémentaire apposée sur votre carte fidélité

Danse en ligne avec Francine Delisle en après-midi

Assemblée Générale Annuelle
Mardi 14 juin de 13h15 à 16h
(dans la Grande salle)

Le rapport annuel vous informera de ce qui se passe au
Rendez-Vous des Ainés. Toute personne, membre
en règle, intéressée à se présenter au Conseil
d’administration, doit compléter
le formulaire adéquat avant le 1er juin.
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Des livres de chants et de la musique, c’est tout
ce qu’il faut pour vous offrir l’occasion de chanter en groupe.
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Guidé par un animateur passionné, ce club
vous offre la chance de discuter de divers sujets
dans la langue de Shakespeare et ainsi
perfectionner votre anglais.

Animé par Hector Perrin

Accompagné d’une animatrice d’expérience, apportez vos crayons à colorier et créez
de magnifiques mandalas / coloriage dans une atmosphère calme et détendue.
Les lundis de 13h15 à 14h45
du 16 mai au 29 aout
dans la Salle de réunion (2e étage)
(pas d’activité le 23 mai)

Membre : 10 $ / session

Non-membre : 15 $ / session
18

Marche au Parc Bernard-Landry
Une bonne façon de se garder en forme
2

Marchez à votre rythme, tout en respectant la distanciation

Petits exercices avant et après l’activité
Les vendredis de 9h30 à 10h30
au Parc Bernard-Landry (Ancien Parc des Prairies)

Départ au bout de la 15e Rue
À partir du 20 mai, jusqu’aux premiers flocons à l’automne
Inscription à l’avance nécessaire - Animé par Stéphane Filion

Une activité pour mieux vous outiller pour faire face à des
situations de fraude et si vous en avez été victime, il est
important de savoir quoi faire et d’accéder à des ressources appropriées.
Au terme de l’atelier, les participants comprendront mieux :
 le profil type du fraudeur et l’information qu’il recherche;
 le vol d’identité et les divers types de fraude;
 les principaux conseils de prévention;
 l’importance de dénoncer les délits en portant plainte

avance
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Jeudi 8 septembre de 13h30 à 15h30 - Gratuit pour tous
(dans la Grande salle)
Pays survivants de la guerre, le Cambodge et le Vietnam ont su se
relever avec dignité de cette période obscure de leur histoire et
devenir aujourd'hui des sociétés jeunes et foisonnantes ouvertes sur
le monde. Au cours de ma conférence, vous découvrirez leur riche
culture et des sites majestueux exploités au cinéma. Partons
ensemble au cœur de l'Indochine.

Par Henri Richard

Spectacle «

»
Jeudi 30 juin de 13h30 à 14h30
(dans la Grande salle)

Tant qu’à vieillir pourquoi pas en rire. Notre
spectacle vise à faire participer les gens en les faisant
rire, chanter et s’amuser.
Nous deux c’est nous: Diane et Michel.
Nous sommes frère et soeur et surtout nous
avons la même folie qui nous habite.
Gratuit pour tous nos membres
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Devenir bénévole, ça vous intéresse ?
Parlez-en à Virginie Dufresne, responsable du recrutement
et du suivi des bénévoles, et voyez en quoi votre contribution
peut faire toute la différence !
Accompagnement au Répit
Accueil et réception
Aide à la cuisine
Aide aux buffets
Appels « Rendez-Vous à l’écoute »
Bibliothèque et Salon du livre
Conseil d’administration
Entretien ménager
Formateurs et formatrices
Service aux tables
Soutien à la permanence
Travaux divers

Accueil aux diners
Aide à l’animation
Aide au bingo
Appels pour anniversaires
Approvisionnement
Clinique d’impôts
Donnez au suivant
Événements spéciaux
Friperie du Rendez-Vous
Soutien à l’administration
Transport aux activités
Visites d’amitié

Le Rendez-Vous des Ainés est reconnaissant envers ses bénévoles. Par de petits
gestes concrets et dans la mesure du possible, le Centre démontre sa gratitude et
remercie régulièrement ses bénévoles pour tout le travail accompli.

Madame Micheline Velardo a été nommée
bénévole de l’année du Rendez-Vous des Ainés.

Mme Velardo, bénévole au CCRVA depuis les sept dernières années, a su se
démarquer par sa grande générosité, son investissement personnel et son
approche très humaine.
En effet, Mme Velardo, que nous surnommons affectueusement ‘’Mimi’’, a
gagné le cœur et la confiance de l’équipe, des membres et spécialement ceux des
participants du Service de répit aux proches aidants. Son dévouement, sa
personnalité et sa bonne humeur contribuent à offrir des services de qualité
dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Félicitations Micheline pour cet honneur tant mérité!
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Pour devenir membre du Rendez-Vous des Ainés, la personne doit avoir 50
ans et plus et résider à Laval. Elle doit s’acquitter de la cotisation régulière en vigueur.
Toute personne désireuse de devenir membre et demeurant à l’extérieur
du territoire, peut prendre sa carte et jouir des mêmes privilèges qu’un membre
résidant à Laval, moyennant une cotisation plus élevée, en vigueur au moment de
son adhésion.
1)

La personne doit s’intéresser à la vie du Centre en participant aux activités, en respectant
les règles établies, les lieux et l’ameublement, en prenant une part de responsabilité
selon ses capacités.

2)

La personne doit avoir un comportement qui convient à l’ensemble
des membres : langage, tenue vestimentaire, propreté, etc. Toute personne aux prises avec un
problème de drogues, de médicaments, d’alcool ou autre se verra interdire l’accès au Centre et
sera orientée vers un endroit approprié pour son cas.

3)

La personne doit avoir un esprit positif et constructif. Les fauteurs de troubles, les
éternels mécontents doivent savoir que la joie, la bonne entente et le respect mutuel sont
la marque de commerce du Centre, ce qui ne veut pas dire que la critique positive et constructive
en soit bannie.

4)

La personne devient membre pour répondre à ses besoins mais aussi pour être attentive aux
besoins des autres. À bannir : le harcèlement de tout genre, les susceptibilités, les jalousies, les
rancunes, les rumeurs méchantes, les vengeances ou toutes autres attitudes n’aidant pas à
l’esprit chaleureux du Centre.

5)

Depuis le 1er janvier 2016, le prix de la carte de membre est fixé à 15 $par année pour les
personnes résidant à Laval et à 20 $ pour les personnes résidant à l’extérieur de Laval. Celleci est valide pour un an à partir de la date d’inscription.
À tous ses membres en règle, le Centre offre les avantages suivants :







Un tarif préférentiel sur l’ensemble des activités.
L’accès au prêt de livres.
Des envois postaux incluant les trois programmes d’activités.
L’usage des services de soutien offerts par l’intermédiaire du Centre.
Le droit de vote à l’AGA (Assemblée Générale Annuelle).
Pour obtenir votre carte de membre, vous n’avez qu’à vous présenter
au Centre du lundi au vendredi, entre 9h et 16h.

Pour toutes nos activités, prenez note qu’une inscription constitue une
autorisation de diffusion de photos et de vidéos, à moins d’avis contraire.
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L’accueil fait au nouveau membre est essentiel au Rendez-Vous
des Ainés. Il permet de faciliter son intégration et influe sur la
perception qu’il aura du Centre. Une pochette de bienvenue,
contenant les dépliants des divers services et activités, est remise à
chaque nouveau membre. Un employé ou un bénévole prend le
temps d’accueillir chaleureusement chaque nouveau membre.

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original? Procurez-vous des certificats cadeaux,
au montant qui vous convient, auprès de nos bénévoles à l’accueil.

L’autofinancement des cours est requis. Si le nombre de participants est jugé
insuffisant, ces cours seront annulés et entièrement remboursés. Si un membre désire
annuler son cours immédiatement après le premier, il lui est possible de réclamer un
remboursement pour le reste des cours, moyennant des frais d’administration de
15%. Aucun remboursement n’est accordé par la suite.

Lors de l’achat d’un billet de fête ou de sortie, le montant complet est payable au
moment de l’achat et celui-ci n’est pas remboursable. Il peut toutefois être revendu
à un autre membre, par l’entremise du Centre, ou encore, d’un membre à un autre
membre. En cas de conditions météorologiques difficiles, les billets ne sont pas
remboursables si l’événement a lieu. Si l’événement est annulé, les billets seront
remboursables, selon le prorata des dépenses encourues.

Afin de fidéliser ses membres déjà inscrits à un cours, le Centre offre la possibilité de
se réinscrire à un prochain cours du même type, en priorité, quelques jours avant la
date officielle d’inscription. Par exemple, un membre en règle, inscrit dans un cours
de danse de niveau débutant peut se réinscrire au même cours ou s’inscrire au cours
de danse de niveau supérieur. Des dates spécifiques sont réservées à cet effet.
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Surnommé un « Rendez-Vous à l’écoute », ce service est
disponible pour toute personne désirant recevoir un appel
téléphonique tous les matins de la semaine, pour s’informer de
son état de santé. La personne doit s’inscrire à ce service gratuit
et établir elle-même les procédures à suivre en cas de nonréponse. Des bénévoles, en alternance, procèdent à ces appels.

Le Centre offre, à ses membres et usagers, quatre repas par
semaine. Réservation nécessaire. Le cout d’un repas
complet est de 7 $ (Diner) 5 $ (Brunch). Ajout de
2 $ pour les non-membres. Le premier repas est gratuit
pour tous les nouveaux membres. Diners : lundi, mercredi
et jeudi à 12h. Brunch : vendredi à 12h.

Les membres peuvent bénéficier d’un service de prêt de livres. Il suffit
de passer à l’accueil et d’y inscrire ses choix en présentant sa carte de
membre. Trois livres sont disponibles pour une période d’un mois.
Vous cherchez un livre en particulier ? C’est chose facile,
grâce aux répertoires disponibles, classés par titres ou par auteurs.
Venez voir par vous-même!

Le Centre offre à ses membres un service de transport aux activités, moyennant une
contribution de 0,65 $ par kilomètre. Un membre ou un bénévole qui désire
s’inscrire à ce service, doit compléter un formulaire qui indique le prix fixe à payer
et l’horaire des demandes de transport. Un chauffeur bénévole véhicule la
personne, pour lui permettre de
participer aux activités mises sur pied
par le Centre.
Pour en savoir plus, procurez-vous le
dépliant à l’accueil.
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Un service de photocopies en noir et blanc ou en couleur, à
des prix compétitifs, est mis à votre disposition. La liste de
prix est affichée près du photocopieur. Des télécopies
peuvent être envoyées localement, pour votre commodité.

La vente de mets emballés, frais ou congelés, préparés par notre
chef cuisinier et ses bénévoles, est réservée aux personnes qui se
déplacent au Centre pour les acheter. Le prix des mets congelés
peut varier selon les ingrédients utilisés. Toutefois, le prix des
mets emballés ou frais du jour, est fixé à 5,00 $. Ce service est
offert durant les heures d’ouverture du Centre.

Vous pensez célébrer une fête en famille ou entre
amis, ou vous désirez tenir une réunion intime ?
Informez-vous de nos disponibilités! Le tarif de
location d’une salle au 2e étage est de 35 $ / heure.
Pour la Grande salle, le tarif est de 55 $ / heure,
pour un minimum de 3 heures. Équipements multimédias disponibles sur demande.

Saviez-vous que le CCRVA fait partie d’un réseau de
Sentinelles en prévention du suicide ? Si vous vous inquiétez
pour un membre en détresse, une de nos bénévoles
formées pour repérer et référer les personnes à risque
suicidaire pourrait lui tendre la main. N’hésitez-pas à
partager vos préoccupations avec nous.
Si vous possédez des qualités d’écoute et que vous aimez
soutenir les autres, le Réseau Sentinelles en prévention du
suicide du CCRVA peut vous accueillir comme bénévole. Ce qui est attendu d’une
Sentinelle ? Qu’elle sorte ses antennes afin de repérer les gens en détresse
psychologique, vérifie l’urgence suicidaire et les réfère aux ressources appropriées, s’il
y a lieu. Devenir Sentinelle est peu exigeant mais peut être très valorisant !
Pour information, Virginie Dufresne, intervenante, poste 206
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Lundi 9 mai

Début inscriptions (par téléphone)

10

9h à 16h

Vendredi 13 mai

Délices et découvertes dans Lanaudière

N/A

8h45 à 17h

Lundi 16 mai

Semaine du début des activités

10

9h à 16h

Lundi 23 mai

Fermé : Fête des Patriotes

10

Fermé

Jeudi 26 mai

Diner : Le Liban

10

12h à 13h

Vendredi 27 mai

36e anniversaire du Centre

16

11h à 16h

Mardi 31 mai

Causeries communautaires

17

13h30 à 15h30

Mardi 14 juin

Assemblée Générale Annuelle

16

13h à 16h

Mardi 21 juin

Imax et Vieux-Port

12

9h15 à 17h

Jeudi 23 juin

Diner : L’Allemagne

15

12h à 13h

Vendredi 24 juin

Fermé : St-Jean Baptiste

10

Fermé

Jeudi 30 juin

Spectacle : L’âge de la rouille

20

13h30 à 15h

Vendredi 1er juillet

Fermé : Confédération

10

Fermé

Jeudi 7 juillet

Ne soyez pas le prochain poisson !

19

13h30 à 15h30

Vendredi 8 juillet

Visite gourmande à Bécancour

12

9h45 à 17h45

Jeudi 21 juillet

Diner : La Corée du Sud

15

12h à 13h

Vendredi 22 juillet

Symphorien au Théâtre

13

16h à 22h30

Vacances estivales du lundi 25 juillet au vendredi 5 aout
Jeudi 25 aout

Diner : La Turquie

15

12h à 13h

Vendredi 26 aout

Air du large et Pays d’en haut

13

8h à 18h

Jeudi 8 septembre

Récit : Au cœur de L’Indochine

20

13h30 à 15h30

Vendredi 9 sept.

Gastronomie et petites douceurs

14

8h30 à 17h

14

7h30 à 17h30

Vendredi 7 octobre Canneberges en folie !
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Vous désirez faire paraitre une
annonce dans notre programme ?
Adressez-vous
à Francis Guillemette
au poste 203.

Vous pouvez emprunter une tablette Samsung Galaxy Tab S6.
Dépôt de 15 $ demandé. Certaines conditions s’appliquent.

Pour information, Virginie Dufresne au poste 206

Nous sommes votre friperie de
quartier qui offre des vêtements et
accessoires de qualité à petits prix

Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 16h
La friperie est fermée sur l’heure du midi - 450-667-8836 #210
27

28

